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DESCRIPTION Lasure non filmogène (saturateur) à base d’eau, spécial pour bois autoclavés et 

autres bois tendres, à l’extérieur.  

 

APPLICATION Le TREOLJE V est une lasure non filmogène diluable à l’eau à base de résine 

alkyde pour l’extérieur. Le TREOLJE V pénètre bien dans le support, et prévient 

le vieillissement et la fissuration du bois. Le TREOLJE V convient pour le bois 

imprégné sous vide et pression, comme par exemple les planchers de terrasse, 

les clôtures ou meubles de jardin. La pigmentation du TREOLJE V empêche la 

décoloration des bois extérieurs. Convient aussi pour des surfaces verticales (abri 

de jardin, garage, bardage). 

 

CARACTERIS-

TIQUES CLEFS 

▪ Adapté au bois résineux et et bois tendre. 

▪ A base d’eau, moins nocif pour l’environnement. 

▪ Résistant aux intempéries, hydrofuge 

▪ Convient des agents contre le développement d’algues et de moisissures. 

▪ Empêche le vieillissement et la fissuration du bois, et pénètre profondément 

dans le support. 

▪ Facile à entretenir. 

 

COULEURS 

 

Voir carte de teintes du TREOLJE.  

Le TREOLJE V doit être teinté avant toute application. 

 

EMBALLAGE 3 litres 

 

DONNEES 

TECHNIQUES 

Type Lasure grasse diluable à l’eau pour bois imprégné à 

l’extérieur 

 Viscosité 20 - 22 secondes (DIN 4) 

 Poids spécifique 1,00 g/cm³ 

 Matières sèches en volume 25% 

 Point éclair Non inflammable 

 Séchage à 23°C / 50% HR Le temps de séchage dépend toujours de la 

température, de l’humidité, de la ventilation et de 

l’épaisseur de la couche appliquée. Une humidité 

élevée et des températures basses ont une 

influence négative sur le séchage.   

 Hors poussière Après environ 6 heures 

 Recouvrable Une couche supplémentaire peut éventuellement 

être appliquée avant que la couche précédente ne 

soit sèche (“mouillé sur mouillé”). Remarque: le 

produit doit pénétrer dans le bois, et ne doit pas 

former de film. 

 Sec à coeur Après environ 24 heures 

 Stockage Transporter et stocker à l’abri du gel 

 C.O.V. (composants 

organiques volatils) 

Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / e): 130 g 

/ l. Ce produit contient au maximum 40 g / l de COV. 

 

TRAITEMENT Rendement 8 - 12 m² per litre (en fonction du support) 

 Méthodes d’application Brosse plate ou ronde 

 Dilution Eau 

 Humidité du bois Maximum 18% 

 Température de traitement Pas en-dessous de 5°C 
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MANUEL 

D’UTILISATION 

Pré-traitement 

– La surface doit être propre, sèche et saine. 

– Eliminer la saleté, la poussière, si nécessaire par lavage. Puis poncer le tout. 

– Enlever les champignons, algues, mousses avec le KRAFTVASK. Puis, rincer 

abondamment à l’eau, et laisser sécher. 

– Si la surface a été endommagée, elle doit être réparée au moyen d’un 

ponçage. 

– Enlever l’excès de résine au préalable (acétone ou alcool). 

– La résine de surface n’a pas besoin d’être isolée. La présence de résine dans 

certains types de bois est un processus naturel qu’il est impossible d’arrêter. 

Le TREOLJE V permet à la résine de transpirer sans nuire au film. 

– Enlever au préalable toutes les anciennes couches d’huiles et saturateurs; 

laver soigneusement la surface avec le DEMIDEKK TERRASSFIX, laver 

soigneusement la surface conformément aux instructions, et laisser sécher. 

– Prévient les risques de champignons/moisissures. Le produit n’est pas curatif. 

 

Pour obtenir les meilleurs résultats, le nouveau bois doit être traité le plus 

rapidement possible. Par conséquent, le bois non traité ne doit jamais être exposé 

à l’air extérieur pendant plus de six semaines environ. 

 

Finition 

– Après avoir suivi le prétraitement ci-dessus, saturer le support avec TREOLJE 

V en deux couches “mouillé sur mouillé”; 

– Le produit doit pénétrer dans le support, aucune formation de film ne peut 

se produire, l’excès de produit doit être enlevé avec un chiffon; 

– Traiter correctement les extrémités des bois (à saturation); 

– Traiter les surfaces poreuses et absorbantes avec plusieurs couches de 

TREOLJE V “mouillé sur mouillé”. 

 

Entretien  

– Traiter la surface comme décrit dans le pré-traitement; 

– Nettoyer le tout avec une combinaison de JOTUN KRAFTVASK et d’eau; 

– Bien poncer le tout; 

– Appliquer une couche de TREOLJE V tous les 3 ou 4 ans, en fonction du type 

de bois, du climat, des conditions météorologiques, de l’orientation, etc. 

  

INFORMATIONS 

DE SECURITE 

 

▪ Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation. 

▪ Mélanger les boites avec des numéros de production différents pour éviter des 

différences de couleur ou de brillance. 

▪ Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

▪ En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire appropriée 

▪ Tenir hors de portée des enfants. 

▪ Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de sécurité 

(S.D.S). 
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